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« Aucun don
de grâce
ne vous
Semaine
du 30
octobre
au 5 manque,
novembre 2016 - lettre n° 90
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »

« Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison » Lc 19, 5

 Messes de la Toussaint
Lundi!31, 18 h 30 St-Porchaire
Mardi 1er, 9 h Ste Radegonde,
10 h St-Hilaire et Beaulieu,
!
10 h 30 Notre-Dame-la-Grande,
St-Paul, Mignaloux, et
Montbernage (rite extraordinaire)
11 h !
cathédrale
11 h 30 St-Jean de Montierneuf
!St-Porchaire
18 h 30
 2 novembre : Messes pour
!
les défunts
12 h 05 St-Porchaire
18 h !
30 Ste Radegonde et la
Croix!
de Beaulieu.

!

Dimanche 6 novembre
 15 h Café-rencontre avec les
réfugiés, St-Paul, salle Éphèse
!

!
 Denier de l’Église Catholique
!
Il n’est jamais trop tard pour
venir en aide à l’Église et
contribuer à sa mission dans
notre diocèse. Possibilité de faire
un don en ligne ou de se servir
des enveloppes mises à votre
disposition.
 Dimanche 13 novembre,
15 h 30 en la cathédrale, clôture de
la Porte Sainte et action de grâce
pour l’année de la Miséricorde.
 Week-end « Jeunesse 2000 » à
Poitiers du 18 au 20 novembre.
Offrons-leur des plats. Contact :
Nicolas Leblanc 06.28.55.04.76

Le Concile Vatican II, dans la constitution sur l’Église « Lumen
Gentium », consacre un chapitre entier à « L'appel universel à la
sainteté ». Nous y sommes tous appelés, même si, de façon évidente,
chacun y répondra par des chemins différenciés selon son état de vie et
ses responsabilités dans le monde. La sainteté n’est pas un domaine
réservé.
« Zachée, descends vite ! » Heureux es-tu Zachée, toi qui
cherchais à voir le Seigneur et c’est le Seigneur qui t’a vu, là haut sur ton
arbre perché. Tu désirais voir, le Seigneur désirait te rencontrer et faire
chez toi sa demeure ! On ne saurait mieux décrire ce qu’est un chemin de
sainteté : la rencontre de ces deux désirs !
Et c’est à la hauteur de notre vie la plus quotidienne, au ras du
sol que s’opère cette rencontre et non pas en se haussant sur quelque
sycomore ou en réservant cette rencontre à des moments particuliers.
Cet appel à la sainteté est pour aujourd’hui et il faut y répondre
en toute hâte comme l’écrivait Sainte Thérèse de Lisieux : « Croyez-moi,
n'attendez jamais au lendemain pour commencer à devenir sainte »
(Lettre à Sœur Marie de la Trinité, le 11 septembre 1897). Aujourd’hui est
le temps favorable pour envisager avec sérieux de répondre à cette
vocation chrétienne à la sainteté, dès maintenant, là, ...au pied de mon
arbre !
fr. Jean-Didier Boudet, o.p.

Sr!ZYX
L’accompagnement
des familles en deuil

Cette démarche d’Église est chargée
du sens du message du Christ mort
et ressuscité par amour de tous les
hommes : ce message n’est pas
personnel, il est celui de notre foi.

Les familles rencontrées apprécient
de la part de ces laïcs, la
Sr!ZYX
compassion, un sourire, l'empathie,
l'écoute pour entendre les peines,
La mort d’un proche est une étape
les regrets, les joies partagées.
douloureuse. Dans notre paroisse,
des laïcs sont chargés d'accueillir et C’est une présence humaine, être là
d’accompagner
les
familles tout simplement : premier signe de
endeuillées pour préparer la fraternité.
célébration des obsèques.
Anne Arnaud (Saint-Hilaire)
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05 49 41 23 76

Horaires des messes : http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/86 trinité

Pour recevoir cette lettre par mail chaque vendredi, ou toute remarque à son sujet, envoyer un message à news.paroissetrinitepoitiers@gmail.com

